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Résumé : Dans des cas applicatifs de CEM industrielle des problématiques de complexité géométrique et 
électromagnétique s'imposent lors de la résolution des équations de Maxwell dans le domaine temporel. Des 
modèles et des méthodes numériques ont chacun été conçu pour résoudre des équations sur des géométries 
spécifiques (la méthode FDTD pour les géométries cartésiennes, la méthode FVTD pour les géométries courbes, 
les méthodes d’ordre élevé FEM et GD pour les problèmes de cavité et enfin un modèle TLM pour les structures 
filaires). Afin de travailler sur des systèmes ayant un aspect multi-échelles et en tenant compte de la courbure de 
leurs géométries, ces modèles et méthodes numériques ont été combinés par le biais d'un schéma hybride. Un 
couplage volumes finis/différences finies/TLM stable et convergeant à été conçu. Le schéma Différences Finies 
appliqué sur des zones structurées permet d'accélérer les calculs, le schéma TLM fait évoluer les courants et 
charges sur les câbles et le schéma Volumes Finis fait évoluer les champs EM dans les zones courbes/non-
structurées et intègre les câbles à proximité des parois métalliques et calcule les effets d'inductance (effets 
champs EM sur câbles) et de rétroaction (effets câbles sur champs EM). La consistance et l'ordre de convergence 
d'un tel schéma sont étudiés en observant leurs performances sur des cas tests industriels. Des améliorations ont 
été apportées au schéma Volumes Finis, notamment les aspects pseudo-ordres spatiaux pour augmenter la 
précision des calculs au niveau des flux et les pas de temps locaux pour éviter un pas de temps global imposé par 
la plus petite maille. Des développements sur une architecture parallèle à mémoire distribuée et/ou sur une 
architecture GPU ont également été effectués. Au cours de la thèse, le schéma Différences Spectrales, 
notamment utilisé dans le domaine de la mécanique des fluides, à été adapté pour résoudre le système 
d'équations de Maxwell. Celui-ci nous donne l'avantage de choisir un véritable ordre spatial, un avantage 
nettement supérieur à celui des pseudo-ordres spatiaux du schéma Volumes Finis. Des applications réalistes telles 
que des véhicules aérospatiaux agressés par la foudre ou des ondes IEMN ont été mises en œuvre afin de valider 
et quantifier les performances calcul de ces derniers 
Mots-clés : Modélisation des équations de Maxwell instationaires, analyse numérique pour EDP, développement 
d'algorithmes sur HPC (openmp;MPI;GPU), étude de modèles multi-échelles (fils;fentes;petites ouvertures.., 
applications CEM 
 
 
Summary:  In the realm of industrial EMC applications, issues such as electromagnetic or geometric complexity 
could be encountered as one resolves Maxwell's equations in a time domain TD. Numerical methods and models 
have been designed to solve these equations on particular geometries (FDTD method in Cartesian geometries, 
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FVTD method in curved geometries, High order methods such as FEM and GD for problems involving cavities and 
finally the TLM method for wire structures). In order to work on systems with a multi-scaled form and take in 
account their geometries' curvature, it is anticipated to combine these models and numerical methods with the 
use of a hybrid scheme. As a first step, a stable coupling of the finite volume/finite difference/transmission line 
methods which converges shall be proposed. The order of convergence and consistency of such a scheme will be 
studied. Secondly, algorithms will be implemented on a DMP (distributed memory parallel) machine and/or for a 
GPU architecture. Upon the fulfilment of these tasks, realistic applications will be launched to validate and 
quantify the computing performances of the algorithms. 
Keywords: HPC algorithms, Maxwell's equations in TD, numerical analysis for PDE, Study of multi-scale models, 
EMC applications 
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